La Communauté de communes de la Haute-Bigorre recrute :

Un(e) Educateur(trice) de jeunes enfants
ou un(e) infirmier(e)
Pour sa halte-garderie saisonnière
--CDD 3,5 mois
La halte-garderie « Les marmottes » accueille les enfants de vacanciers et de saisonniers sur la
station de sports d’hiver du Grand Tourmalet (versant Bagnères-de-Bigorre). Elle dispose
d'une capacité d'accueil de 16 enfants. La structure est ouverte 7 jours/7 de 9h à 16h45, durant
la saison d’hiver. L’équipe est composée de 4 à 5 personnes qui se relaient pour assurer
l’ouverture de la structure en continu, durant la saison.

Missions : Au sein de cette équipe, vous êtes notamment chargé(e) des missions suivantes :
- Accueillir les enfants et les familles (favoriser l'épanouissement de chaque enfant,
veiller à son bien-être physique et psychologique, participer aux soins quotidiens,
répondre aux sollicitations des familles),
- Animer le volet pédagogique de la structure en proposant des activités adaptées à ses
spécificités,
- Effectuer les inscriptions des familles dans le respect du règlement intérieur et
encaisser, s’il y a lieu, les inscriptions.

Profil :
Vous savez accompagner chaque enfant avec bienveillance, grâce à une écoute attentive, et
êtes capable d’autonomie et d’initiatives dans l’exercice de vos fonctions.
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme d’infirmier
(et dans ce cas, vous devrez justifier d’une expérience en structures petite enfance).

Conditions de recrutement :
- poste à pourvoir du 11 décembre 2021 au 3 avril 2022
- travail à 28,5 heures hebdomadaires (dont un week-end/deux)
- Semaine A à 4 jours (lundi, mercredi, samedi et dimanche) / Semaine B à 2 jours
(lundi et jeudi)
- Rémunération statutaire + panier repas + transport assuré depuis Bagnères
Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), avant le 08 novembre 2021
à Monsieur le Président de la C.C.H.B.,
par courrier : Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre
ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr

